
🎙OYEZ OYEZ CHERS PARENTS🎙 

Nous vous rappelions dans notre précédent édito l’importance et les bienfaits 
d’une sortie à l’air libre pour vos enfants.  

Aujourd’hui nous avons « glaner » ça et là sur le net quelques activités à 
proposer à vos chérubins après une balade en forêt, au parc ou à la campagne… 

 

Animer une table des saisons 
On peut très tôt faire découvrir la nature aux touts petits, surtout de manière sensorielle. 

Pour prolonger les balades « nature », vous pouvez installer une table des saisons à la maison 
qui soit accessible à votre enfant. Vous y mettrez des objets, des livres en rapport avec la 
saison du moment. Au printemps, par exemple, des livres sur les fleurs, ou insectes; des 
figurines d’abeilles, papillons; vos trouvailles comme les fleurs, graines,… 

Transvaser 
C’est une activité Montessori phare. Laissez parler votre créativité ! En tapant transvaser 
Montessori sur Google, vous aurez beaucoup d’images de plateaux. 

 

Les transvasements Montessori 

L’activité de transvasement est bien connue des mamans adeptes de la pédagogie 
Montessori. C’est une activité qui plait beaucoup aux enfants et qui permet de travailler 
plusieurs aspects, notamment : 

• la motricité fine (coordination, précision, utilisation d’un outil), 
• l’autonomie, en apprenant à se servir, 
• la concentration, 
• la pensée logique (résolution d’un problème, relation de cause à effet). 

Et avec tout ça, l’enfant prend confiance en lui en prenant beaucoup de plaisir. 



En plus, c’est très simple à mettre en place, en 2 minutes chrono et avec ce qu’on a sous la 
main. 
 
Le matériel pour une activité transvasements Montessori 

Pour permettre à votre enfant de s’adonner aux transvasements, il vous faut simplement : 

• 2 récipients, 
• des petites choses à transvaser, 
• un outil pour effectuer le transvasement, 
• (de quoi nettoyer le sol après l’activité ;)). 

Généralement, on utilise de jolies graines type haricots secs, dans de beaux récipients en 
verre, pour le son très sympathique qu’ils vont faire dedans. La pédagogie Montessori 
s’appuie beaucoup sur les sens et sur l’esthétique des objets. 

Quant à l’outil de transvasement, au départ (vers 12 mois) ce sera la main de l’enfant, puis 
un gobelet et enfin une cuillère. 

Pour faire évoluer l’activité avec l’enfant, ou simplement pour la renouveler un peu, on 
peut changer le récipient (plus petit et plus fragile pour les plus âgés), l’outil et surtout les 
« graines » qui vont permettre de jouer sur le sens du toucher. Ce n’est pas du tout la 
même chose de plonger la main dans un bol de lentilles que dans un saladier de 
coquillettes ! 

 

Un tableau de la nature 
C’est un petit collage très sympa à faire lors des balades ou une fois rentrée a la maison avec 
les petits trésors de la nature. Le rendu est juste magnifique. 

Vous avez besoin d’un petit carton ou feuille cartonnée de format A5 environ (c’est la moitié 
d’une feuille A4) et de scotch double face. On colle le scotch sur le carton. On invite l’enfant 
à y coller tout ce qu’il souhaite: feuilles, fleurs, graines, petites branches,… En fonction des 
saisons, on a des tableaux de la nature très différents. 

 

 

 



Et pour les plus petits… 

Le panier aux trésors 
Un petit panier rempli de quelques trésors... Une cuillère en bois, en fer, en plastique, des 
morceaux de tissu différents, une grosse pierre... L'idée étant de placer dans ce panier des 
objets à toucher et de formes différentes.  
Laisser ensuite l’enfant l'explorer à sa guise. 
Succès garanti ! 
 
N’oubliez pas que les gestes simples de la vie quotidienne sont très appréciés et nourrissent 
les besoins de vos enfants… 
 

 
Hummm ça sent bon ! (sensoriel) 

Mes petits doigts « travaillent » (dextérité) 
Je suis fier d’y arriver tout seul !  (confiance)   

 

                                                                   
 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et de beaux moments en famille.  
L’équipe des EJE de l’Envol (Carole Cayn, Emilie Rovès, Laurent Chauvet, Fabienne 
Massonié). 
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